
ORNIÈRES DÉPÊCHES
*v • ., "Washington- 10 août.

S "/ conférence a eu lieu hier soir à
MM .heure* à la Maison-Blanche entre
j*,, * Mac Kinley et Cambon ; elle a duré
*••»__t ver" 7 beures. Rien n'a transpiré

'^cislong prises.
¦QjejC11' -es cercles officiels on espère fer-
retgM là paix ; mai* l'on croit qne des
i g "i sont probables ai l'Espagne cherche
ûj^ ^lover des questions importantes, et
«er ,rt y *6 '*98 Etats-Unis pourraient refu-
co _m con8**-érer -a note **e l'Espagne
I _ _ °¦• "une réponse à leurs nronositions.
«oi»/ *-te de la note a été remis, dans la

"*-e* à MM. Mac-Kinley et Day.
, •*, iu: New-York, 10 août.
indi A "--épêche ****- Ponce annonce que les
av fl es enrôlés ont eu un engagement
¦j ^,c un avant-poste espagnol, près deuJnntas ; un officier espagnol a été tué.
. Washington, 10 août.

5 ^e général Miles ayant télégraphié qu'il
lw8 for<-es suffisantes , M. Alger a arrêté
"¦"oi de renforts à Porto-Rico.
^ 

"Washington, 10 août,
dis ¦ <lePéches de Cavité, en date du 4 août,
Hon * que la 1aatr - <->me expédition amé
f .r * e8t arr*-vée à Dord du cw2/ *-•/
. Paris, 10 août.

•I _ A Soir a*-nonce _ne M- Bertulus a signé
i*"eop donnance renvoyant devant la Cham-
g a aes miies en accusation le commandant
ï?

-terha Zy et M110 Pays pour faux. L'ordon-
6ro *-**an '* contraire aux conclusions du
«tmfv. eur de la République , un nouveau
to^it est probable entre le Parquet et*• Bortùluiî.

t . Le Caire, 10 août.
<-.*•*

¦ _ dernière» , troupes composant la
C?- e br,8ade «"glaise , «ont parties>ffi*M et mardi ;.. l'expédition -entière est
tellement en routé ponr le Haut-Nil.
:*_ _ -.. ¦ - : , . j  . „ ¦t-****«*"*»*es, 10 aoùt.
» *"*Associât ondes Chanibres dp Commerce
taii^'-'"»6 lor ¦~,**ar1'-"*5 -. erenor

^a a une
'-Oft '&¦¦en Glline P°ur a*"*JP étudier les dé-

j-^ * .i ponr.le commerce anglais. , , v
àg^d Beresford partira très prochàine-

t

j . Londres, 10 août.
«jW Chànibre des 'Communes, M. Curzon
gPQ. te que l'Angleterre, ayant protesté

18o6 ,6 la prétention; attribué?, à , l'AIlt-ma-
"W a ,

,0PP0,er * l'établissement du che-
¦lu 'aii *Hr du Chln-Kiang, sous prétexte
ét*,??.cnci chemin de fer ne ponvait être
Bat;, daM le chan-Toung sans «on autori-
UH»^. > *°. ue uuiuw a iiure- .se au memoran-
l'w .  l'Angleterre , pour déclarer que
**hin *-"ne désirait simplement que , si la
elle . boulait une assistance étrangère,

l_,* adressât d'abord à l'Allemagne.
P^-is* .n-egne n 'a jamais exclu les antres
chn. v?ces de la libre concurrence dan» le

. i(j Toung.
tre À'< _Urzon rapporte ensuite que le minis-
l'ex " Angleterre à Pékin lui a télégraphié
**r°Dft on ^8 'a É> ra''-*nde -*0 ia Chine à¦**
¦*¦ loin de Ia P1"0??*81-'8 d'aPpu . faite le

&é i«i - **•¦•¦ en. ajoutant qu 'aucune menace
, ini a été faite.

. U ' , Madrid, 10 août.
'a Pi

r "-'*.**nto a signé le décret augmentant
<lV:'rc». ation flducière de Ja Banque
Ull ft »'agne jusqu 'à 2500 millions de pesetas.
H*,* .-Worisé la Banque à augmenter son
'H»ie -"éserve. ,
^.^ .zeta publiera demain le décret de
P-'Birii ¦8,°n extérieure dont voici l'article

.f 6-" :
?•̂ ¦Pon * 8U*6t ^tra *-88r pourra toucher «on*i|rea r t en octobre prochain , ainsi que les
?8ût&g' j  refitt ' extérieure qu 'il aura pré-
.•>-&_ -J* la date fixée, soit entré le 20 et

**Voi 80- '- " Parole d'honneur .de ne pas
;:.QpB J.p tendus à des sujets espagnol».
."¦Ure n 'er*5 . porteur» de rente e^té

h**30 ùi. KUrr,:î. ' *a oonvertir ep intérieure
P'tt-)é* de 10 Peseta» nominales

6"°tiv^
Ue 10

° Pesetas du cèpita'l nominal

_ *.  'à Oh * Londres, 10 août.
w!:ola «*e .V a,,ïlbr '5 --os Commune» . M. CiirÉon
•__ t-t util -6**ore si Ménôlick a rôelie-¦¦¦̂ ïta «r°r<1é * la Rv.-!*îi« 'e sultanat de
. ut ** an„TO»me 8tî,t 'o<- niivale ; il émet le

Ultanat Mônél!'ck puisse disposer de ce

Guillaume II à Jérusalem
Dans deux mois, Guillaume II s'embar-

quera, à Venise, pour un long voyage en
Orient ; le but principal de cette excur-
sion est l'inauguration, à Jérusalem, d'un
temple protestant, dont la première pierre
avait été posée par le père même de
l'empereur. Ge dernier est, comme chacun
sait, un grand voyageur. C'est à peine s'il
passe, en hiver , quelques mois dans sa
capitale, et encore ce séjour hivernal
est-il entrecoupé par de fréquentes absen -
ces, surtout par des chasses. Guillaume II
n'est, d'ailleurs, pas le seul à voyager.
On se souvient qu'Alexandre III passait
les étés à Copenhague, auprès des pa-
rents de sa femme, et il paraît que les
choses n'allaient pas plus mal dans son
immense Empire. En ce moment, il n'y a
pas un empereur ou roi qui soit dans son
palais ; tous vont en vacances, et les
conseillers fédéraux les imitent. Un seul
souverain reste à son poste, c'est Léon XIII.
L'impression produite par ces voyages
ininterrompus des souverains n'est pas
des meilleures. Les rois habituent trop
leur peuple à voir la machine gouver-
nementale marcher sans eux ; ainsi, ils
paraissent inutiles. Mais cela, c'est leur
affaire.

Le prochain voyage de Guillaume II a
déjà provoqué les plus vives polémiques ,
et si la presse française n'avait pas l'af-
faire Dreyfus pour occuper ses lecteurs,
elle vouerait bien encore plus d'attention
au départ imminent du souverain alle-
mand . Mais ce n'est pas en France seu-
lement que les polémiques ont été vives ;
en Allemagne aussi, ce voyage a fait cou-
ler des ilôts d'encre. Cependant , à mesure
que le moment du voyage approche, les
polémiques se calment et cessent ; le but
et le vrai caractère de ce déplacement
impérial deviennent si clairs, qu'il est
impossible de ne pas les voir , malgré les
efforts que fait une partie de la presse
allemande, j'entends une partie de la
presse catholique, malheureusement, pour
se faire illusion. En effet, cette presse a
tenté , très longtemps, d'attribuer au
voyage de Guillaume un caractère exclu-
sivement politique. L'inauguration du
temple dit du Sauveur , apparaissait plutôt
comme une cérémonie accessoire. Au-
jourd'hui , aucun journaliste , dans la
presse du Centre, n'ose plus soutenir
cette thèse.

Assurément, il n'est pas possible que
ce long voyage de Guillaume II en Orient ,
voyage qui ne durera pas moins de deux
mois, n'ait pas aussi des conséquences
politiques. On sait quelle amitié intime
lie le Sultan Abdul-Hamid, le massacreur
des Arméniens, à l'empereur , d'Allema-
gne. C'a toujours ôté la politique des
Sultans, depuis que la décadence de leur
Empire a commencé, de se mettre du
côté du plus fort.. C'est pour cela qu'ils
ont été les bons amis de Louis XIV, et,
dans notre siècle, de Napoléon III. Il est
tout na'turel què'i de nos jours; lé Sultan
soit dans les meilleurs termes avec l'em-
pereur Guillaume. Le voyage de l'empe-
reur ne peut que raffermir cette amitié.
Mais cela était â peine nécessaire, et tous
les avantages que l'Allemagne peut reti-
rer de ce voyage pour son influence poli-
tique et commerciale en Orieùt auraient
pu' être obtenus- Sàûs que Guillàuûie II
eût besoin de se déplacer.

Guillaume II va à Jérusalem comme le
: chef suprême des Eglises protestantes de
Prusse, comme le chef d'un Etat qui , par
ses origines,, par ses traditions ,et par
toute sa politique , est un Etat essentielle-
ment protestant. Il y a même pliis. Guil-
laume II ne se contenté pas d'être le chef
d#| la' Landeshirche prussienne, il s'élève
plus haut ; toutes les Eglises protestan-

tes des autres Etats compris dans l'Empire
allemand ont été invitées à se faire re-
présenter aux fêtes de Jérusalem. Cela
est assez naturel.

p** Mais où le vrai but du voyage apparaît
dans toute sa clarté, c'est que la même
invitation a été lancée aux Eglises pro-
testantes d'Autriche et de Hongrie, aux
sectes belges, aux calvinistes hollandais,
et enfin à toutes les Eglises protestantes
suisses. Il s'agit donc là d'une grande
manifestation protestante, présidée par le
roi de Prusse, chef des Eglises protes-
tantes de son royaume, qui veut , à cette
occasion, paraître devant le monde quel-
que chose comme le chef suprême du
protestantisme continental. En face du
Saint-Sépulcre, il plante le drapeau de la
révolte contre l'Eglise romaine et lui
jette un défi comme chef suprême de
tous les adeptes de Luther et de Calvin.
Pourquoi cela?

Quand , à la tête d'un Etat , se trouve un
homme politique bien doué, et l'empereur
d'Allemagne est incontestablement un
homme trôs remarquable, ce |chef d'Etat
incarne dans sa personne toutes les tra-
ditions et les aspirations, toutes les pas-
sions, mais aussi les vertus de sa nation.
Or, la Prusse est et restera encore long-
temps un Etat essentiellement protestant.
Son roi, comme tout le monde le sait ,
aime à faire éclater , dans de grandes
manifestations, ses pensées et ses rêves
intimes. Il est donc naturel que Guil-
laume II profite d'une occasion aussi
i:.-~ovsble que l'inaugura tion du temple
du Sauveur à Jérusalem, pour mettre en
relief ce puissant moyen de gouverne-
ment qu'est l'Eglise protestante prus-
sienne, et pour proclamer, autant que
cela dépend de lui , l'égalité et même la
supériorité de cette Eglise sur toutes les
autres communautés chrétiennes. Guil-
laume rêve de. continuer le Saint-Empire,
non cet Empire qui , selon Charlemagne,
devait être le boulevard de l'Eglise catho-
lique ; mais un Empire où les empereurs
étaient ou voulaient être à la fois les
chefs spirituels et politiques de leurs su-
jets. Ge rêve est déjà réalisé en partie ;
aussi l'Italie, que les anciens empereurs
avaient tant de peine à maintenir dans
leur dépendance, est, aujourd'hui, la do-
cile vassale de l'empereur d'Allemagne.

Le voyage à Jérusalem est la reprise
moderne des Croisades. Mais dans toutes
ces manifestations du continuateur mo-
derne de l'ancien Empire, apparaît l'in-
compatibilité de son œuvre avec les inté-
rêts de l'Eglise. Ainsi l'Italie vassale de
l'Allemagne, c'est la consécration de la
spoliation du Saint-Siège. La cérémonie
de Jérusalem est comme une déclaration
de guerre à l'Eglise, romaine. Certes,
celle-ci sortira victorieuse de toutes ces
épreuves; mais quelles luttes sont en
perspective et combien sont justifiées , à
propos de ce voyage, les appréhensions
aea catholiques dégagea de tout intérôl
politique et n'envisageant que les inté-
rêts .supérielirs de la religion !

CONGRÈS INTERNATIONAL
FOtJfi VitfSïaSW.lOB BELIBIEUSE, h BINSIEDELH

Le Congrès l'est ouvert le 2 août et a été
clôturé le 5 au aoir , par un service religieux
et un Te Dtvtim.

On comptait à ce Congrès environ cent
participant» , dont, la moitié dei Suisse»
allemands. Là grande majorité ! des con-
gressiste» se composait d'ecclésiastiques ;
cependant , l'élément laïque était aussi trèi
bien représenté.

Dan» la section allemande, M. Benziger ,
conieillèr national, et M. Frei , rédacteur ,
ont pris une part activé aux débats; et dano
la seotion françiiiae , l'on remarquait M.
Yuillaume , correspondant de Rome de .l'C-
nivers , et M. Scala, rédacteur de l'italia
Reale, de Turin.

L'épiscopat suisse avait envoyé un délé-
gué spécial. Plusieurs télégramme» de sym-
pathie ont été adressés par des personnali-
tés en vne, soit dans le inonde religieux,
soit dans le monde civil. Ces témoignage»
indiquent assez quel intérêt l'on portait
dans certains milieux à ce Congrès.

Les léances ont eu lieu dan» lei vastes
locaux de l'ancienne maison d'école que les
autorités d'Einsiedeln avaient bienveillam-
ment mise à la disposition de» congressistes.
Les délibérations duraient de 9 heure» du
matin .à 11 7» heure» et de 2 heures de
l'après-midi a 4 heure». Chaque soir, à
6 heures , il y avait nne a«semblée générale
dans la spacieuse chapelle de l'ancienne
maison d'école.

Dans les séances du matin ont surtout
été traitée» les questions relatives à l'édu-
cation religieuse de l'enfant, dès ia plus
tendre jeunesse juiqu 'à ia sortie de l'école
primaire ; tandis que l'on s'est occupé du
jeune homme et de la jeune fille dam les
séance» de l'après midi.

Pour faciliter une rapide discussion des
nombreux tractanda , il a été remis à cha-
que participant un questionnaire sur le-
quel l'on pouvait donner, sous la forme
dune courte réponse , son avi» sur les
questions à l'ordre du jour.

Nous n'entrerons pas ici dans tous les
détails des différentes résolution» et déci-
sions prîtes à ce Congrès. Une brochure
distribuée très largement les fera connaî-
tre à ceux de no» lecteurs qui s'intéressent
plus spécialement à cette grande question
de l'éducation religieuse de l'enfance et de
la jeunesse.

Diion» seulement, en résumé , que les
plus importante» questions ont ôté discutées
dans lea «éances du Congre*.

L'éducation chrétienne de l'enfant ; pré-
paration des enfanta à la réception des
saints Sacrement» ; exercices de piété pour
les enfant», etc. De même, il y. a eu des
discussion» très intéressantes sur les œuvres
de la charité chrétienne , entre autrea , sur
les asiles pour enfant», sur le» orphelinats ,
établisaement» pour enfants vicieux , soupes
économiques, secours à apporter aux en-
fants pauvre» malade», Sociétés de Saint-
Vincent de Paul, Associations de mères
chrétiennes, etc., etc.

Dans lei séances de l'après-midi , où l'on
s'eit inrtout occupé de la jeuneiae, on a
principalement discuté le» questions relati-
ves aux bureaux de placement», aux éta-
blissements d'éducation , aux bibliothèque»
pour la jeunesse , à la littérature immorale,
à la presse antireligieuse et ennemie de
l'Eglise, et enfin l'on a voué une attention
toute particulière à la question du dévelop-
pement et du soutien à donner à la bonne
presse.

Ce Congrès permet d'espérer des fruit»
sérieux pour le bien du monde catholique.
U est à souhaiter qu'il ne soit pas le dernier
et que l'année prochaine déjà voie se réunir
à nouveau le» catholiques qui cherchent à
conserver la .religion dans .nos .écçle» et
dans les cœurs de notre enfance et de notre
jeunesse.

Gnerre hispano-américaine
NéGOCIATIONS . — Noué commençons i

connaître, par les dépêches de Washington,
le sens de la réponse de l'Espagne aux con-
ditions posées par le» Etats-Unis pour la
conclusion de la paix.

L'Espagne accepte, en principe, toutes
les conditions du vainqueur ; inài» elle dis-
cute avec soin chaque poidt des conditions.
Elle présente ses vue» sur les questions qui
seront nécessairement soulevée». Quant aux
conditions dé paix, elles seront mises à
exécution. Il reste à savoir, si cette réponse
sera considérée comme satisfaisante. Au
cas contraire, d'après le IPéràld, l'amiral
Sampson recevrait l'ordre d'aller sur la
côte d'Espagne avec sa Hotte. A Madrid , qn
est moins pessimiste. On espère que lès
Etats-Uni* feront une réponse telle, que le»
hostilités pourront être suspendues vers la
fln de la semaine.

LES HOSTILITéS CONTINUENT , en effet , dans
les Philippine». Il y a même , eu , aux- en .i-
roùs de Manille , le 31 juillet , une bataille
sanglante. Trois mille Espag . çli ont attaqué
avec une grande impétuosité le camp amé-



1 "" "
rlcaia de Manille. Ils ont été repousses avec
des pertes Considérables. On parle de
200 tués et de 300 blessés. Les Américains
ont eu 9 tués et 44 blesaés. Le» insurgés,
décidément mécontents de» Américains, ne
sont pa» venus à leur aide, et ont observé
une complète neutralité.

X.a. autre combat, écrit on au Journal de
_.ew York, a eu lieu le 3 août à Malate.
Le» Espagnol» ont attaqué le» Américains
à plusieurs reprise» par une nuit noire»
dans l'intention de tourner la droite de
l'ennemi. Le combat a duré trois heures.
Uu détachement espagnol a réussi à se
placer sur une position dominante, dans
la brousse épaisse, et a eDgagé un feu vio-
lent. Une charge a ôté ordonnée pour ie
déloger. Le détachement espagnol a pu
être surpris et presque complètement dé-
truit.

Deux cent trente marins espagnols, appar-
Îenant à divers navires capturés pendant
a gnerre, sont arrivés, mardi , à Gibral-

tar. Ils aont repartis immédiatement pour
Algésiras.

CHRONIQUE VALAISAIOS
Sion, le 9 août.

Le temps. — Les récoltes. — Les touristes.
— Le réveil ûe l'industrie.

Après deux jours d'une chaleur auffocante
où le thermomètre est monté à 31° à l'om-
bre, un violent orage s'est déchaîné sur la
contrée avec accompagnement de grêle et
un vent d'une extrême violence.

Dans les forêts avoisinant les Mayens de
Sion, plusieurs mélèze» ont été déraciné»
«t renversés. La pluie eBt tombée à torrents
et la température a sensiblement baissé.
La grêle n'a dnré que quelques minutea et
n a causé aucun mal.
¦ L'état du vignoble eat relativement satis-

faisant; on compte que l'oïdium n'a, jusqu'ici ,
compromis que le quart environ de la ré-
colte , qui , sans la maladie, eût été très
forte.

On a trouvé déjà , dans le vignoble de
Conthey-Vétroz, dea raiains rouges en pleine
maturité.

Les expéditiona de fruits «ont des plu»
actives. La récolte des abricots est des plu»
abondantes et leur vente se fait dans lea
meilleures conditions , les fruit» ayant,
parait-il, manqué dans le Midi.

La récolte de» pommes et des poires, de
même que celle de» pruneaux, s'annonce
sous les meilleures apparences ; lea pre-
mière» expéditions de ces primeur» ont
commencé cette n_main_.

— Quant à la saison des étrangers, elle
aura été, cette année, médiocre, à cause de
sa trop courte durée d'abord , puis en raison
d'un nombre plus restreint de touristes, dû
aoit à un détournement du courant , soitâ
la guerre hispano-américaine, soit à toute
autre cauae inconnue. Le Val-d'Anniviera,
une de nos plus belles vallée» a été, cette
année , beaucoup moins visité que d'ha
bitude.

— Les usines électriques et fabriques de
calcium de Gampel sont bientôt terminées.
On aaaure qu'elles pourront expédier, une
foison pleine activité, jusqu'à 900 wagona

< de carbure annuellement.
D'autre part , la fabri que de produits

-chimiquesdo Monthey occupe déjà plusieurs
-centaines'd'ouvriers et d'autres fabriquea
et nouvelles industries ne tarderont pas à

- se «réer- tout le Ion g de la vallée , ai riche, en
forces motrices naturelles. Le percement
du Simplon leur ouvrira , aana doute, un dé-
bouché, et c'est à cette perapeetive qu 'il
faut attribuer l'impulsion donnée au com-
merce et à l'industrie naissante dans notre

¦paya.
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BOCIE-tlI-TII
PAR

Pierre MAËL

¦
.

¦— Je ne boirai pas, notre flls, > acquiesça
humblement le marin , totalement dégrisé cette
fois.

: Il s'accouda à la table et prêta l'oreille aux
-•paroies du jeune homme.

Celui-ci avait pris un escabeau de bois de
- silène et- s'était gaillardement assis à califour-
chon .
. .« Mes enfants, commepcar-t-il familièrement,

i 11 y a  du nouveau , et ce nouveau est terrible.
— Ah I firent-ils simultanément. Est-ce que

le commandant... î
— Le commandant se porto bien , et il sera

avec nous ce soir. Présentement il doit se
trouver en tête à tête avec le citoyen Thiard ,
secrétaire des représentants, pour obtenir de
lui qu 'il fasse rapporter l'arrêté de dé-
fense,

— Est-ce qu'il y est allé tout seul î interrogea
Ervoan Madeuc.

— Il y est allé avec son frère.
— 'Et , demanda Le Bellec, ils n'ont pas eu

peur qu'on les arrêtât î »

CONFÉDÉRATION
liois fédérales. — Sor l'ordre du Con-

aeil fédéral , faisant droit à une motion pré
sentée en 1895 par M. Théodore Wirz, dé-
puté au Conseil de» Etat», et par lea
Chambre», M. le Dr en droit P. Wolf, de
Bâle, vient de publier, chez F. Payot, à
Lausanne, sous le ti tre de Lois usuelles de
la Confédération suisse, deux volume»
renfermant le» lois les plus nécessaires à
connaître dans la vie civile et pour le com-
merce. L'ouvrage comprend denx volumes
de 560 et 365 pages (brochés 4 fr , reliés
6 fr.). Dan» le premier volume, nous trou-
vons, entre autres : la Constitution fédérale
de 1874, les lois fédérales et réglementa
sur la nationalité suisse et l'établissement ;
les patentes des voyageurs de commerce ;
sur le droit civil (rapports de droit civil ,
capacité civile, état civil , expropriation ,
re»pon»abilité civile, Code fédéral des obli-
gation», travail dan» les fabriques , pro-
priété littéraire et artistique, brevets
d'invention) ; dans le second, les lois, règle-
ments et ordonnances sur la poursuite
pour dettes et la faillite, le Code pénal fé-
déral du 4 février 1853, la loi du 12 avril 1894
(délits contre la sécurité publique), la loi
sur lea enrôlements pour un service mili-
taire étranger ; les lois et règlements rela-
tifs à la procédure fédérale, «ur le Tribu-
nal fédéral , sur l'extradition , etc.

Ces volumes, bien imprimés, sur beau
papier , avec répertoire alphabétique dé-
taillé , seront certainement bien accueilli»
dans le monde deB affaires et rendront
d' utiles services.

Secrétariat des paysans. — Le pre-
mier travail "du Secrétariat des paysans
vient de paraître aous la forme d'une péti-
tion adressée au Département fédéral des
chemins de fer au sujet de l'exportation
des fruits. La pétition est aignée, au nom
de l'Union suisse des paysan», par le pré-
aident , M. Jenny, et le secrétaire, M.
Ernest Laur ; elle demande qu'un plua
grand nombre de wagons soient affectés au
transport des fruits.

Rassemblement de troupes en
1808! — Le programme d'instruction du
lyme corps d'armé*» eat le suivant : 30 août :
jour d'entrée en service ; 31 août: exercices
de section» *, 1er septembre *, école de com-
pagnie ; 2 septembre : école de bataillon ;
3 septembre : de régiment ; 4 septembre :
service divin , inspection de l'armement et
de l'habillement ; après-midi : repos ; 5 sep-
tembre : manœuvres de brigade ; 6 septem-
bre : manœuvres de régiment contre régi-
ment ; 7 septembre : de brigade contre
brigade ; 8 septembre : concentration des
troupes ; 9 et 10 septembre : manœuvres de
division contre diviiion ; 11 septembre :
jour de repos ; 12 septembre : division con-
tre division ; 13/et 14 septembre: manœuvrea
du eorpa d'armée , con tre une division simu-
lée; 15 septembro : inspection ; 16 septem-
bre : licenciement.

Les cours préparatoires dea troupea de
la IV rae division auront lieu à Lucerne,
Hochdorf , Eschenbach, Ballv/yl , Munster,
•Sursée, Ku_t*wyl, Neudorf , Mev.zik.en. Ceux
de la VIII****1 division à Zoug, J_geri , Men-
zingen , Rothenturm. Baar , Cham, Affoltern ,
Hauaen , Knonau , Obfelden , Ottenbach. Du
29 août au ( 5 septembre, ,l'état major du
corps d'armée aura son quartier général à
Zoug, l'état-major de la IV"-*1 division .
Sempach et eetui de la "VUI 1**** .divi»ion à
Cham.

Mapiaouank haussa les épaules.
« Pourquoi lés arrêterait-on î Le commandant

a rendu assez de services au pays pour...
— Ce ne serait pas une raison-. Vous savez

bien qu 'il est dans le camp républicain ,
l'autre î »

La voix du jeune homme s'altéra lorsque,
après un instant de silence , il reprit : .

« L'autre ! vous ignorez peut-ôtre quege l'ai
vu. Je suis entré, moi aussi, dans le camp. J'ai
guidé la colonne du général Berton d'Erquy à
Saint-Brieuc.

— Et il ne vous a>pas reconnu ?
— Il ne m'a pas reconnu. »
Les quatre 'marins eurent unçmême frisson

de terreur. Ils se regardèrent.
« Oh I quelle imprudence , notre fils I mur-

mura le vieux Guénolé en abaissant la voix
comme s il eût craint d'ôtre entendu. Cet
homme vous ferait emprisonner .sur l'heure.
Il est le pourvoyeur du comité de salut pu-
blic. »

Mapiaouank releva et secoua insoucieuse-
ment la tôte. Puis , avec un beau rire de bra-
vade, il dit :

« Est-ce que les - morts meurent deux fois,
mon bon Guen ? »

Et , se levant de table, il .prit le bras du
vieillard , auquel il dit amicalement :

« C'est toi que j'ai choisi pour cavalier au-
joud'hui , Guen. Tu vas me faire donner une
chambre ici même, si la maison te semble
sûre.

— Oh ! pour cela, fit vivement Pierre Le
Braz, i ln 'y a pas de doutes à garder. C'est le
père de mon cousin Yves qui tient l'auberge.

Recensement dn bétail. — Le Bureau
de statistique fédéral vient de publier un
gros volume de près de 300 page» grand
format , sur le recensement fédéral du bétail
du 20 avril 1896. C'est une source de rensei-
gnement* précieux pour tou» ceux qui s'in-
tereasent à notre agriculture et à l'élevage.

Les chevaux sont , en Suisse, au nombre
de 109,000, en augmentation de 10,000 sur
1880 ; la proportion est très variable sui-
vant les cantons : le maximum e«t à Fri-
bonrg avec 67 chevauxpour 1,000 habitants ;
et le minimum à Appenzell Intérieur, 9 par
1,000 seulement. Vaud en a 60, Genève 34,
Neuchâtel 28 pour 1,000. Les mulets sont
au nombre de 3,135 et les ânes de 1,740;
les -*/• de ces animaux sont élevés dans le
canton du Valais : ils sont très rares dans
la Suisse allemande.

Le bétail bovin est en progrès constant :
993,000 en 1866 ; 1,036,000 enl876; 1,213,000
en 1886, et 1,307,000 ,en 1896. Le maximum
dea têtes de bétail  bovin par 1,000 habitants
est atteint dan» les Grisons avec 799 °/m,
le minimum a Genève 73 %D et à Baie
21 %o Fribourg en a 716 et Vaud 379 %0.

Grande augmentation dans le nombre des
porcs qui comptaient 395,000 têtes en 1886
et 567,000 en 1896. Maximum proportion-
nel à Appenzell-Intérieur, minimum à Ge-
nève et Bàle-Ville.

Les moutons diminuent constamment : il
n'y en a plus que 272,000 contre 447,000, il
y a 30 ans. Maximum : Grisons 823 par
1,000 habitants; minimum 1 %0 à Schaf-
fhouse.

Enfin les ruches d'abeilles sont au nom-
bre de 254,000 contre 207,000, il y a dix ans.
Maximum à Lucerne, minimum à Neuchâ-
tel, Genève et Bàle Ville.

Des tableaux détaillé» par cantons et dis-
tricts, par genre de bétail , etc., des cartes
complètent ce beau volume qui fait honneur
à notre adminùtration fédérale.

Suites de la grève de Genève. —
Le» Comités de» Fédération» ouvrières et
du bâtiment, à Genève, viennent de faire
poser une affiche dans laquelle ils se plai-
gnent du fait que le Conseil d'Etat n'ait paa
fait accepter aux patron», à l'occasion de la
grève dea ouvriers du bâtiment, le vœu
erni» par les ouvriers, que toua les grévistes
fussent réengagé». Cette prote»tation affirme
que le Conaeil d'Etat avait promis de ré-
pondre â une démarche faite par une délé-
gation des grévistes ; mais qu'il a trouvé
beaucoup plus simple de ne pas répondre
du tout , laissant ainsi le champ libre à tou-
te» les suppositions et abandonnant ceux
auxquels il avait promis de faire rendre
justice. La protestation termine en disant:
« Nous déclarons que nous nous passerons ,
dorénavant, du concours de l'Etat et que
nous saurons faire nos affaires nous
mêmes. >

Nous croyons sayoir que le Conaeil d'E
tat .s'occupera , dans sa Béance de ,ce jour,
de cette protestation.

Contrairement à ce que l'affiche des Fé-
dération» ouvrières affirme , lé Conseil
d'Etat a répondu, le 2 août , aux.demandes
de la délégation des ouvrier». Il n 'a jamais
promis et ne pouvait promettre de faire re-
prendre par le» patrons tous le» .ouvriers
ijui s'étaient mis en grève.

——©«O-- 

NOUVELLES DES CANTONS
Société catholique de secours mu-

tuels. — Dimanche ,a eu lieu, au Cercle de
l'Espérance, à Genève, l'assemblée générale
de l'Union rurale, Société catholique de
secours mutuels.

Mgr Deruaz , invité à cette réunion, n'a
pu y prendre part , et a envoyé la belle

Il est-solide, le vieux, et il n'y a pas un homme
à Morlaix qui s'aviserait de lui chercher noise.
D'ailleurs, il est bien vu du syndio et de toute
la municipalité.

— Et puis il y a une raison pour ..qu'il soit
absolument sûr, ajouta Ervoan. Il .estàceux
de Kergroaz.

— Tout est plus sûr pour vous que de courir
les rues pendant le séjour du citoyen Killer-
ton , » conclut Le Hélo.

Ilifrappa sur la table avec le manche de son
penbas. Un homme de moyenne taille mais
d'une formidable carrure, se montra, lea
cheveux longs et blancs, la figure entièrement
rasée, qui demanda :

> u esi-y toi qui as appelé, wuen j_e Hélo ?
— G'est moi, Yann Le Braz.
— Et que faut-il pour ton service ? »
Le vieillard désigna le Jeune compagnon

pendu à son bras.
« Il me faut une chambre sûre, tu entends,Yann , une chambre sûre, pour le garçon que

voila , et qui est notre fils. »
L'hôte avait fixé un œil de méfiance sur

Mapiaouank. Mais ces mots « notre ' fils .
eurent le don de rasséréner immédiatement
son visage, car il s'inclina respectueusement
pour saluer , en disant :

« No'r?.,fl *8 Peut compter sur moi, Yann Le
Braz Quil  le demande plutôt à mon neveu
Pierre ici présent.

— Votreneveu Pierre me l'a assuré, Yann Le
Braz, répliqua doucement Mapiaouank ; maisvotre bonne renommée aurait suffi à me déter-
miner à prendre gîte sous votre toit.

— Veuillez me suivre , mad..., prononça

lettre que nous sommes heureux de
^
repro-

duire. On y trouve d'excellent» conseil ,

dont tout le monde peut tirer profit .
Fribourg, le 4 août i89S.

Monsieur le Secrétaire, -
^J'ai reçu l'invitation que v°us

aBf7!!e*-,tra .
voulu m'adresser, au nom du Conseu --
à l'occasion de l'assemblée générale de w¦ 

j(
ciété de Secours mutuels : l'Union ruraie , *
viens vous remercier de la bonneattenuo" H

vous avez eue pour l'évêque du Q109°8°*-nondr«
Mais j'ai le regret de ne pouvoir repu flj

affirmativement à cette invitation . je BU
• „ „ ; „-„«,._ __tt_ mim.i..iini! semaine i**'"j e acidi cuwio L.̂ L.L.LJ t_ w..... . -.." --- , T0U lc
à Friboiirg, et pour cause de ministère. * n ,
fois, si je suis absent de corps, je serai ¦» 

{s
d'esprit : car je fais les vœux les pma »* .é- je
pour la grande prospérité de votre Soci > 

^désire que le nombre de ses membres se
plie, qu'elle se développe et qu 'elle fi«-PJ2j|irj

Elle est un secours préparé pour ie *-' eS
elle est aussi un lien qui unit les catoo' ¦». 

à
entre eux , surtout dans les jours m*"f; g o0s
ce double point de vne, elle mérite toui*-
sympathles et nos encouragements. n -on*

Permettez-moi, cependant , de joindr e'" __ _ _xs
sp.il aux félicitations et . ux encourag8 ;
adressés. r «ayer

Que l'économie qui est pratiquée P0Ul f„t de
la cotisation soit aussi pratiquée à un p _\e
vue plus large, c'est-à-dire dans .l'enseu*
la conduite. „ ¦¦, à 1&

De combien de ressources on dis'poseï» . 
^fin de l'année, si l'on savait se ref.user » ]8tl .

choses dont on n'a pas besoin , et **•• !¦, ae
vement à l'entretien de la vie, on saJ san.
modérer dans l'usage de la boisson : •!*•
n 'en serait que meilleure ! „„iiaiD8

Un point à l'ordre du jour à la Pr°c'j 'uJi
assemblée sera celui de la nommai"-" .o0|
président pour remplacer M. Jacques Mo*- __e
le président si sympathi que et si dévoue¦ .^
vous avez perdu. Sa mort peut êtr e UIL 0«-
pour la Société. J'esp ère que la divine *-*» „-.
dence favorisera votre Société en lui ao' e5
un bon président qui continuera les *-*•*''

traditions de ses prédécesseurs I c-jét**J'envoie la plus large bénédiction a la •"*"^-n
et à son bureau , en les assurant de
religieux dévouement.

f JOSEPH, . -,
Evêque de Lausanne el Gen^

•- •jfl
Congrès sioniste. — Bâle va ^olT

éi-
nouveau Congrèa des sioniste». Il ** M ;
nira le dernier dimanche du moi» d •«¦ ,,
lea séance» dureront trois ou quatre J"-* ;

FAITS DIVERS CANTONAUX
Mis en déroute par les guêpe» „ *

L'écolede recrues n° _ le la VIII» division» •*
soutenir, dernièrement, pendant un exerc ...
marche, un combat acharné contre des y
mis ailés. Près de Langwies (Grisons) ol y ) ,
dant la halte de midi, le bataillon s'est v" ttv»"
à coup entouré de centaines de guêpes j » .,,*
ges contre lesquelles il a eu beaucoup y/gé-
b. lutter. Les hommes fuyant devant 'es f d»
nés. ont battu en retraite dans la direct"" „.,,.
village, mais non sans avoir subi de no» pj
ses piqûres. Bien que la situation ne }yM
drôle , il était difficile de garder son série" e__
voyant toiit d'un coup un homme ¦-iaav,,a -***
l'air et faire des gestes désordonnés s*-̂ -*,
coup d'une piqûre au nez, à l'oreille , sur.» 

^
l

sans pouvpir se débarrasser de renne *» ..jt
s'acharnait sur lui. Heureusement , 0£-ai. '
avisé d'allumer un feu de bois vert et P> $9
l'essaim de guêpes a repris sa route dan?., ¦
autre direction. _^*-*g

ÉTRANGER
Les cendres de Christophe Colon . ¦

La guerre hispano-américaine, a!j.,iè. -
ment précis où elle va se terminer, *'' t_
dans la presse de la Péninsule ibér *qu 

^ao
bien curieux incident. Nos confrère**

^ 
v8

delà des Pyrénées se demandent ce 1 _«

B^BBmm—— - ,j . fa-
l'aubergiste, qui avala la fin du mot <lu ¦9,ï<
nait de commencer. Et, prenant les &eynAconduisit Le Hélo et son compagnon a¦ '* •) *¦£
un étroit et sombre couloir aboutissant 

^
o»

de ces merveilleux escaliers de bois __^<
admire encore dans certaines villes de t*1 

Sj -)C"*'
demeurées telles qu'elles étaient il y » "" pa*'*,fL
Par une suite de paliers suspendus e»je vn3*
relies et en balcons , ils arrivèrent s j -V-j-i.
chambre prenant jour sur un étroit J» (e_ èW"

Rapidement, l'hôte s'approcha de '•* ,
qu'il ouvrit toute grande. .„*t u» "l

Au-dessous de cette fenêtre s'éteu*} .eS CDSJT
VI .If i i - in . .moni  _a h i m l c s  tnifnT-AH. dO0v „«-. P ,
pentes, formant pignons , laissaient u ** y p»
assez spacieux entre elles pour qu
marcher commodément sans être vu* ]jiis»

Yann Le Braz enjamba la fenêtre o"ulés d*»*
couler dans l'Un de ces pertuis diss»"
bas. . _ _ compat-00*

Sur son invitation , les deux *•
l'imitèrent. ,. ,;„« iu c8„nt

Il les conduisit ainsi iusqu ** ,"-*-/_ ouvra».
située quelque dix mètres P™* ytTOjS P0

é%
elle-même sur un grenier. T.."?te apPu-* .sfltrèrent dans le grenier. Alors -A°%gVe?$
sur la tabatière de la lucarne. en 's . ,pp
de son ouverture , mit en év'de»*̂ imposs ib* 6,
si bien dissimulée, qu'il é^" 0nner I 6*1

l'œil le plus exercé d'en soupço"
t6° En cas d'alerte i^^J^SSjHje sifflerai- la première tneatae u ndr e
gouz , et notre fils n 'aura **££_ ,
chemin que je viens de vous montr f e .,



-t il- »4 i tombeau de Christophe Colomb, et par son entremise au gouvernement impé
CélAK c*ame*-t le transfert des cendre» du rial > en lui demandant sa protection pour les

f"
Dre navigateur en Europe. privilèges de la pensée , pour le progrès de la

k. Ie J°«"-al , Las Provincias, de Va- scieQce. P0-**" D0S <-«>-ts de fidèles sujets, en

^.tVs
8
!̂ ^ ' PraT60 

 ̂
devrdePPKe_ Ue le g0UVemement eSt en

dlspnt„ 1 et tou» les journaux d'Eipagne la _. 
y , . , ,

ton. ?nt avec Passion , Il faut ajouter que Des mesure» semblables se passent de
nani 'ac«ordent pour déclarer que l'on ne commentaires. Ellea expliquent la resta-
GolLL3Ia,er les cendre» de Christophe îa. ce <-ae le8 autreg nationalités de l'Au
•*> omb .entre les mains des ennemis de la tr,lche> opposent aux prétentions de la race
ry-e. allemande.
le t

e to«-beau de Colomb, nul ne l'ignore,
daQs BRJV La Havane* Xavil6r Marmier , MOUVEMENT TOMISTE EN NORVÈGE
•"- termoc ¦ G*7,.s T Amérteue> en a P"** Le mouvement vers le catholicisme en
J-Cï^ïïïS'y  __<_„ ... ._ -™ Norvège, dont nou. avona plus d'une foi.
Car le» f,-. «"ewaie, construite en i /^_ par ié] a gagné le monde universitaire. Un
«aus lL„ ,. Itev ',?u /°.d d tt*_ e ci?taP® lle certain nombre de docteurs protestants ont
alliera H • brulent> jour et nuit , de» commencé à étudier le catholicisme, et il
«•
¦
euaéfi T . 

Cle
-rg^

8' Ia tom be _ e Co1 .* __ e8t s'en trouve parmi eux qui s'occupent sé-
ïftli-jl L , 81mpIe, petlt btt,te s. _] ?té en rieusement de la réforme philosophique et
•'•emiLa mnr la *-.'*? .ale .a ^-Slto»r

1 * théologique dont S. S. Léon XHI s'est fait
**¦- saint .. e' oa croirait voir ttDe 8tatue le promoteur.
^re ra;" .?. 

I,n,crip
^
ion gra

A
V 
.. 

d A_f*A a II y a lieu de signaler parmi ceux-ci le
Ëll(- est _?P - e le Promenenr a la réahté * Dr K. Krogh Tonning, de Christiania. Dans

«0 . ,> .1_" c .ncae •" . , „ , ,, l'intention de prouver que Luther a calom-
?Mo$ i,J. S_ e ima9e_ n_ del gr?

n C0U)n mil nlé 8a-nt Thomas d'Aquin , quand il l'a
k t'enZT_ îd ' O^ardados en la urna y en traité de « fou > de «aentiné de toute» les
* ^SSfT *? 

de 

^

es

^
W
"f?^i'_f "i_. néré«es >, de •** pervertisses et d'extirpa-

ra 08Por._ re
ff.' 

deuï f01| déjà > û 'fallut
TT

le8 : teur de l'Evangile », i la  publié récemment ,
foi5 £_£_ 

d
« 

U p
*
ay' dT ° . **__%?._ daQ8 ia caPita l« «-*« 'a Norvège , une apolo-

V°yaSr "_, Û 68t !-ue'tlon
1.

de le * faire 8ie de la doctrine de saint Thomas sur'«ger comme un simple colis postal , f a arânt, et lp_ , ihrp_ n r M f v p
L'opuscule  est écrit en langue latine,

MESURES CONTRE LES POLONAIS I pour qu 'il ait une plus grande diflusion ; il
-.. *¦ V _ _ _ _ _ _  A., _„t»__i :̂ _o „. .__,-__ • _,. «st intitulé De gratîa Christi et de libéra
'°'0nai j  uaii«ruiiBMJ_ et moucuma
(PoW da toutes les trois parties du pays
"levait °e ru *8e* autrichienne et prussienne)
Hanoi d3laiT •*

¦-¦"-*-• ia Posen et y tenir ses
L_T.du ler *w 4 août courant.

t*C6 .tia illet le Comité du Congrès projeté
^isr i -da Pr*é-'-*t - de police prussienne de

°'-1 le rescrit suivant :
,, . Monsieur,

des «J honneur de vous informer que, pour
est imi80ria purement d'ordre public , il nous
*m Con °Sx 'ble d'admettre des sujets étrangers
baia et *^ dea naturalistes et médecins polo-
Vei"aien?Ue tous *-es sujets étrangers, qui arri-
te,Uenf P°ur le dit Congrès.-seraient immédia-
, 8ii . ,6x$ileés pav ia police.
-*% /"e de quoi , je demande au Comité de

98 démarches nécessaires.
Signé : V. HELLMANN.

t*--, Comité envoya une protestation con-
¦W 0r**re au ministre des affaires inté-
•. p *** Berlin ; sa demande fut rejetée et ,
f«[.',0naéquence dernière, le Congrès a étô

f '8 d'une façon définitive.
W8 Polonais , aujets autrichiens, envoyè-
h_ _ a'ors *a Présente réclamation au Club
Hi^ais 

du 
Parlement de 

Vienne , à leur
(¦̂ '«tre dea affaires intérieure» , ainsi

** ministre représentant de dalicie :
Sifio commencement du mois de juillet de
«•w "Uvaée, le préfet de police prussienne de
fit ĵ U avisait le,Oomité organisateur du Cou-
la jJ^s sciences médicales et naturelles , que
.COQ„3*-ipation . des sujets étrangers au dit

eej)i-i. • n 'y -serait point tolérée. Joignant
*eÙts ¦_ é chicane à une sévérité sans précé-
Poiijp * u ajoutait que tout étranger, arrivant
0|'cs .i Prendre .part, .serait expulsé par la
C(ji. ¦ll. territoire prussien.

aUtro „ tftBsure nous-vise. spécialement , nous
¦{ïeu-fp^-onaisr sujets autrichiens, qui devions

0tl(rri Urie P^
rt considérable aux travaux du

gUi v ~8 ; elle atteint des hommes de science,
f 8mt a*ent se faire part mutuellement des
{Wp .  de leurs ^.uties particulières ; elle
°**ii_ i'a science au . nom deM^quelle ces

"oui. Qevaie ul SP reunir.
Non-. -•,w •<̂ *a ^-**-*e ans, que les savants
2^8 VA '¦rga-'-lsent des Congres de ce genre,
He!.«Das8er en quoi que ce soit les limites

•touve. Ppo_ ramaie scientifique. En 1884, le
^Uni rnement prussien lui-même autorisa une
\.»u 8e*ublable et n'eut pas lieu de le
Ncèrt * Aujourd 'hui ,- sans .motifs réels , on
8 *t*>is, .  contre des .gens d'études, comme s'il

Mai» * d'anarchistes pu de révolutionnaires.
1 6-U û'

1*01*8 en connaissons les, motifs. Ils éma-
j -s u,.110 parti .acharné à combattre par tous
**Vo ?y<?118 l'élément slave, à envenimer sans
?*" 8'(.a."a*ne entre les deux races, d'un parti
.̂ timo ce partout et toujours de blesser lès '
•6e (.r'.'-nts des Polonais, d'étouffer toute pen-
^'°Us 8 initiative intellectuelle. '

lUa. D
' *' Pouvons nous faire illusion sur le

fi 
j ' lu'auiraient les récriminations auprès

Il 6,Uvernement, qui adopte les haines de
„f tne' lui prend , contre ,ses propres sujets,
'Ro?'4 ei i es d'exception., Mais,nous avons le
4i *-*!_ devo-r de porter plainte auprès du

,(S tls%j, °e*nent autrlcnien. Ce n'est .pas s'im-
^

'''"iti g ^ans les1 affaires intérieures d'un Etat
'ilft 'W ,ue i6n exiger un traitement égal
. _5M_vi ,le3 sujets d'Autriche, sans différence
¦ie. lés ué-
C deuï a£por'te' «lui résultent ,de ; l'alliance
dif 6***' h. "EmP*res, ntempêchent pas des ci-
tw0f *le _ 88lens de fomenter ouverjtement la
ic^aux "" «utricno , d exciter leurs conna-
_n ">• du» i 'cbiens à « frapper ferme sur le

'la tèeent i ? Slaves » ; si, d'autre part , ils
'¦*m,acifi .]c« i° ••brè échange de la pensée et de
•C,8 u-1- oi,»tîtpQ les Allemands des.deux Etats,
'*••?» et*t aida droit dîexiger de notre gouver-
*a»»s'-. un . • Protection , afln dfobtenir , en
loo?118 am. l' .ltement égal à celui)des Alle-
'lUvî.88 ' nn»! 1 ens dan s les situations ana-
iirS-ité. «/8 ,ne sommes en Autriche ni . ur
%„ 'eur e .̂ eable -_, ni.«. une catéi- , -jf
"aS?,--6 imv

¦*?* citoyens pour être livr' -«w«

^_ a *?olLP„OCé(i6s brutaux , don' ftMgf
««ucu8

e^u?85e^ e. -nous me-
110,18 

iïsoïs Ja
U
u

6
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dP
- réclamations,

../polonais à Vienne

arbitrio ; il est de 60 pages in 8°. L'auteur
met l'enseignement de saint Thomas en
regard des accusations formulées par Lu-
ther contre la doctrine catholique. Il dé-
montre la fausseté calomnieuse de ces
accusations, l'erreur fatale du détermi-
nisme qui entache le luthéranisme. Il ré-
vèle les effort» des luthériens croyants
modernes pour «'éloigner de Luther et
pour se rapprocher de saint Thomas d'A-
quin.

Le Dr Krogh Tonning ne diaaimule point
le sentiment d'enthousiasme qu 'il a éprouvé
en trouvant chez saint Thomas l'exposition
limpide et la défense trè* vigoureuse de la
vérité naturelle et de la vérité révélée.

C'est le même enthousiasme qu'exprimait,
il y a peu d'années , un illustre juriste pro-
testant, le docteur Herding, professeur à
l'Université d'Ottingen. Après avoir publié
deux volumes sur le droit , il s'avisa de lire
saint Thomas, et saisi d'admiration pour le
docteur angôlique, qui , il y a plus de six
siècles, avait Si largement et si profondé-
ment traité ce sujet du droit , de la justice
et dés loin , ce prôfeaseiir déclara que , s'il
avait connu saint Thomas plus tôt , il n'au-
rait pas publié ses deux volume».

Dana son travail , le docteur Krogh s'eut
largement servi des Praelectiones de l'Em *
cardinal Satolli sur la Somme thôologi qne
Ce qui ..¦montre bien que la vérité se fait
jour. Ausai parait: il regarder .comme dési-
rable le retour à l'Eglise catholique.

NOUVELLES DU WATfN
¦ 'I —- Dans é& téanse d'hier, le «ouneil com

Atit-toémitisrae. — On sait que, en - _uuaal. de fribourg a décidé la mise en
Algérie, l'opinion publicme est trè") mon- . vente de vingt parcelles de terrain pour la
tée contre 'les Juifs, à cause de 'leurs prà , <?om-t. action de J» 1»* » ** .
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^^^^ ui ffitïï.̂à £6X?!°810n_ de 
-ibame ant l8,5mill(ïu . • un tiers soulern*-. t du prix de vente devra

Mardi après-midi, une bagarre s'ost l être payé comptant,
produite à Alger , entre Juifs et antijuifs, j —.w—
_ la suite d'une .altercation. Quelques i Avi» MX recrutable». — La Police
coups de revolver ont été "échangés , mais
personne n'a été atteint. La police a
opéré un certain nombre d'arrestations.

Procès clreyfaisien». — Le Temps
dit que le procureur de la République ,
auquel ,M. Bertulus a communiqué le
dossier de l'affaire Esterhazy-Pays, a cou
clu , en fait et sn droit , à un non-lieu en
faveur du commandant Esterha?y et do
M"e Pays, Le procureur de la République
a renvoyé le dossier à M. . Bertu lus,
lequel devait rendre son ordonnance dans
la soirée d'hier.

Le .téléphone eik Italie. —- Par |
suite de sa déplorable situation politique J
et économique, l'Italie est très peu avan-
cée pour ce qui concerne les installations jdes téléphones pour le, service du piibiiû. '
Dans une de ses dernières séar-,̂  \4 'conseil des ministres s'est o*".u*pê dé la "
question des ligues 'tô-êpr- on£u£g< MM .
Pelloux et Nasi se soi?^ mont?é8 favora. :
blés au système _ dV ()rè8jt l l .Et!)V
chargerait des '* _ri„ A „* *_,, ,. ;__ *_.
ces * cèDendr -gnes, à grandes distah-

core étô
P
n " -ai' aucupe dé<?1810D n a 6Q"

En 
* 

-*ase a ee •**¦¦-¦•*• •
N -e qui concerne les lignes Turin ,
, '" .ara, Milan otB^rgàm*», un télé gramme
d été envoyé à Berne, pour,réclamer l'ex-

f ' pédition dès appareils proinis. : Dès que .
i ces appareils seront livrés, les lignes ci ..
; dçsgi^s poiirront êtr,e ouvertesi .au public.

willRiune tt et la ¦tar«l«to. —
i La pose de la première pierre.riu débar-
' cadère de Kaissa , près Beyrouth , cons-

truit en vue du voyage de Guillaume II, Courtion ; Ghoîlet , Marguerite, de Vaulruz;
s'est effectué lundi en grande pompe. Christinaz , Louise, do Fnbourg ; Comte,

~_lf_n_ 1M_ fïalhfin.. -_. Oii _i_-nale Angèle , de Fribourg ; Dou»ae, a,ngè e, deJS_\s_t__y s ««ss îSSS%_S-_ tss^r=:Des ouvriers terrassiers serbes ont été du L(Jcle p.;.der Bertha , de Lucerne ;
attaqués par des Arnautes. Deux Arnau- Qremaud , Germaine, de Vuadens ; Hart-
tes ont ôté tués. Des mesures sont prises
par les autorités serbes pour empêcher
le renouvellement de ces conflits.

Nous avons signalé, hier, l'arrivée ino-
pinée du prince Ferdinand de Bulgarie à
Cettinje. Au banquet qui a ett lieu au
palais , en son honneur, des toasts em-
preints d'une grande cordialité ont été
échangés entre le prince de Monténégro
et son hôte.

Rivalité» en Extrême . Orient.
— L'ambassadeur d'Angleterre à Pékin
a réitéré, le 6 août, au Tsung-li-Yamen,
les promesses qu'il lui avait faites, le
£2 juillet, au noaa de l'Angle-terre, de
l'appuyer contre la Russie.

locale, d'entente avec la Pcôfecture et les
autorité» scolaires, avisé les recrutables

•qsi vont paaser . dana {JtièltiuOB jour» , lettr
vii-fte sanitaire et leur examen pédagogique
qu 'il» doivent tous , sana exception, assister
aox îeço.s qui ltjs prépareront à l'examen
p'é. "•goti que. c_ a leçons auront lieu de
8 h. à 10 h. du soir, au Pensionnat , podr
les jeu _ 3» gens du Ëourg et des Places, et
aux bàt'ments des écoles de quartier , pour
les jeune» gens de l'Auge et de la Neuve-
ville. Les recrutables de langue allemande
aurons leurs Uç .">as dans le bâtiment de
V6eo\e dei* filles.

Pour le quartier de la Neuveville, cei
leçons commenceront ce aoir , mercredi.
Pour le» quartiers du Bourg, des Places ,
de l'Aage et pour lea recrutables de langue
allemande , elles commenceront vendredi
soir , 12 août.

Le» recrutables doivent «e pourvoir , pour
-la-première leç.iu déjà , d' un cahier , d'une
plume et du manuel : Aux recrues suisses,
par MM Perriarret .Go'.az ,

Ceux qui ne ae présenteront pas dès la
première leçon , seront . recherchés par la
gendarmerie et ils auront à suivre des
leçons supplémentai res ei- ,nombre double
dea leçons qu'il» auroot manquée».

"Brevets de''e.i$àéKé- -'Les-examens
de» aspirantes a\OB>,et, de capaeité

^
pour

l'enteignement primaire,, ont eu \\e . -& Fri
boui-g, les 1er , 2 ,ét ,, 3 ao,ùt courant. Les
ré»ultat8 ont été romarquablecieat bons.
.0.-.s>t>r<-v6t» ont été délivras à MM 11" Bapst ,
Ro.., de Matran *, B>**»e.l, CAc\le, de F.au-
%cr. _ ; Boaxel , Luc,i,p. 'le Fiaugôres ; Broyé,
Lucie, de Fribour» ; Oarrel , Marie, de

PETITE CHROHIQDE DE L'ÉTRAHGER
Ouragans. — Dans la nuit de lundi à

mardi , des ouragans ont causé de grands
dommages dans les environs de Cologne
(Allemagne). A Kaik , une tuilerie s'est ef-
fondrée. Il y a eu deux tué» et cinq blessés.
A Rœsrafh , l'église a été fortement endom-
magée. A Bayenthal, la fabrique de ma-
chine» a beaucoup souffert. La ligne de
Francfort à Cologne a étô impraticable
pendant plusieurs heures.

De violents incendies se sont de
nouveau produits dans lee exploitations de
naphte, aux environs de Bakou. A Wiachan ,
un certain nombre de magaiin» où étaient
entreposées de grandes quantités de naphte
ont été détruits et quatorze personnes ont
été grièvement blessées.

FRIBOURG
Le Collège électoral, réuni le mardi

9 août, a procédé aux nominations suivan-
tes :

Président du tribunal de l'arrondissement
de la Singine, M Weck, Louis, préfet de
Ja Gruyère. M. Weck a étô nommé aussi
suppléant du président de la cour d'assises
du 3° ressort.

Juge suppléant prèa le tribunal de la
Glane , M. Bosson, Antoine, à Ursy.

Juge de paix du 2» cercle de la Broyé
(Estavayer), M. Butty, Louis, licencié en
droit , en remplacement de M FUpo, Bu-
gène, à Cheyre», qui , pour cause de santé ,
n'a pas accepté sa nomination.

2*1 suppléant prè J la Justice de paix du
cercle de Rue , M. Dsttdit Joseph, ayodic à
Prez rera-Sivlriez, en i^mpliiçea-etit dé
M. Bosson Hilaire, •parent à un ôegré
prohibé du i«r assesseur de dite Justice de
paix.

Ouat-tter dn Ganslmch, Fribonrg.

mann , Rita , de Berne ; Kielin, Jeanne,
d'Einsiedeln ; Keller, Charlotte, de Bâle ;
Pester, Marie, de Mublheim (Thurgovie) ;
Robin , Anna, de Semaales ; Ruffieux. Lucie,
de Bulle; Savoy, Marie ,d'Attalens; Schœrly,
Héiône .de Fribourg; Stadler , Anna, d'Aadorf
(Thurgovie) ; Steger, Anna, de Radolfzell
(Bade) ; Stœcklin, Yolande, de Fribourg ;
Strebel , Cécile , de Battw>'l (Argovie) ;
Dîholz, Jeanne, de Fribourg,

Inauguration du chemin de fer
Fribo-nrg-Uorat. — CeUe inauguration
aura lieu trè» probablement samedi pro-
chain 13 courant. Le premier train partira
de Fribourg vers 2 heures et , «'arrêtant à
chaque station , arrivera à Morat ver» 4
heure». Le soir il y aura sur le lac une
grande illumination, pui» le train inaugura,
reconduira les invité» à Fribourg vers 10
heures ou 10 beures et demie du soir.

Fatale imprudence Ce matin , vers
5 heurea et demie, an quartier Saint Pierre,
une fille de cuiaine, âgée de 20 ans, voulait
allumer le feu avec de l'esprit-de-vin ; tout
â coup, le bidon fit explosion. Les flammes
prirent aux habit» de la jaune fllle, qui en
fut tout entourée. Grâce à la promptitude
avec laquelle on vint à son secours , il fut
possible d'éteindre le feu au moyen d'un
duvet. Les brûlure» eont graves ; on peut ,
cependant , espérer que les jours de la
malheureuae ne sont paa en danger.

M- le Dr Buman, appelé en toute hâte, a
lait transporter la navrée à l'hôpital.

Nomination. — M. Edouard Bailat, du
Jura bernois catholique , actuellement pro-
lesseur à Troyes (France), a été nommé
directeur de musique et de chant de la villo
de Bulle.

BIBLIOGRAPHIE
A.ncassin et ÏMcolctte (XII» siècle). Le

jeu de Robin et de Marion (XIII» siècle), par
Adam de la Halle. Traduction d'Arthur
Bovy. (Société belge de librairie, O. Sohepens
et C", successeurs, 16, rue Treurenberg,
Bruxelles. 1 vol. iu-18 de 130 pages. Prix:
1 fr. 25.
La Société belge de librairie vient de faire

paraître le deuxième volume de sa belle
collection des Romans du Moyen âge.

Dans ce volume, M- Arthur Bo*y donne
une traduction en français moderne d 'Aucassin
et Nicolette , une délicieuse idylle anonyme

du X I I »  siècle. C'est l'histoire des naïves
amours de deux jeunes gens.-qui; «près avoir
été Séparés deux . f ais, d"ab,orÀ-,-par aa père
impitoyable , puis « l a  éuitff'd-iin événement
imprévu , se retrouvent %riôn' et*'se marient
pour c vivre de longs Jours 'ao sein d'une
douce félicité». Sur ce thème si neu compliqué ,
le vieux trouvère a brodé des- motifs d'une
délicatesse artistique 'ncpmpar'-.blp : senti-
ment vrai de la nature-, émôtïb_ discrète,
grande sincérité littéraire, observation exacte
et exempte de recherche , toutes ces qualités,
qu 'on retrouve à l'état un peu fruste dans
les.œuvres narratives de l'époque , sont remar-
qui-bk'ffi-ènt.accentuées dansi A .icassin et Nico-
lette.

M. Bovy a réservé , la seconde partie de
àôti livre â une pièce d'Adam de la Halle,
le joyeux poète d'Arras La représentation
du Jeu de Robin et de Marion -- c'est le
titre de la pièce — devant la cour française
de Naoles. en 1283. est une date dans l'histoire
de l'art dramatique en France. Pour la première
fois , le dialogue était coupé de chants ; Adam
lui-même en avait arrangé la musique Aussi
considère-t-on ce divertissement comme le
premier opéra-comique français. Le sujet peut
se résumer en deux lignes : une hergère
< priée d'amour » par un chevalier , lui préfère
le berger qui doit l'épouser ; les jeu x, les
danses, les chants des paysans, ses amis,
suffisent à son bonheur. Et elle le fait bien

On serait mal venu de chercher , dans ces
quelques scènes, l'afféterie fausse et raliinée
des bergeries classiques : une grosse gaietô
campagnarde , qui ne recule pas devant le
détail réaliste , circule daus toute cette action
champêtre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de /'Eco/e de Perolles, près Fribourg
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La Direction du

Jïœwenhràu
A BALE

avise tous ses clients du canton de Fri-
bourg que M. E. Trechsel n'a plus
aucune mission pour encaisser les notes
de cette maison, son mandat lui ayant été
retiré. M. Chassot, avocat, à Fribourg t est
seul chargé de liquider tout ce qui concerne
le dépôt de Fribourg ; tout paiement fait à
M. Trechsel sera considéré comme nul et
non avenu.

Bûle, 6 août 1898.
BASLER LŒWENBRA U.

TERRAINS A BÂTIR
La commune de Fribourg met en vente, au Quartier de Gambach,

20 parcelles de terrain de diverses contenances et 8000 m' de terrain pour
maisons urbaines. Terrains magnifiquement situés, au , midi, vue splendide
sur les Alpes. Prendre connaissance des plan d'aménagement, cahier des
charges et conditions de mises au Bureau de l'Edilité. H2634F 1656

à 30 minutes de Fribourg, sur les bords de la Glane

Ravissante propriété bourgeoise
de rapport et d'agrément

Maison d'habitation avec véranda vitrée, écuries, remi-
ses, poulailler, grand et beau jardin, parc et prairie d'nn
seul tenant.

Contenance totale, 25,000 mètres carrés. Conviendrait à un pensionnat ou
communauté religieuse.

Pour visiter et traiter, s'adresser Cliiitelet de Sainte-Appollne.

CHAPELLERIE CASQUETTERIE MODES
Le magasin de M° veuve Chapaley-Brûgger est transféré dès ce jour

RUE DE LAUSANNE, 91 (îis-â-ïls de l'Antiuebe)
(Ancienne maison Kowalski). On trouvera toujours en magasin un
assortiment complet de chapeaux nouveautés pour dames et Messieurs
ainai au'un beau et grand choix de casquettes. Prix défiant toute
concurrence. H2484F 1567-998

Se recommande : Me veuve OHAPALKY-imUGGER.

g L'AIMACH CATHOLip I
DE LA SUISSE FRANÇAISE 9t - 8

9 Les Nouvelles Etrennes Fribourgeoises 3
® AtMA_A0H M. Y1LLES ET DES OiMEàGSES X
0* 30m< Année •

9 SORTIRONT DE PRESSE PROCHAINEMENT £___ "• Les annonces pour l'édition de 1899 sont reçues, 
^*-*¦**. jusqu'au 15 août, par l'agence de publicité ^P

Haasenstein &. Vogler, Fribourg S
ANCIEN HOTEL N A T I O N A L  0*0

A En raison de leur grand tirage et de l'excel- Ji
W lente publicité qu'ils présentent, nous les recom- 

^gjt mandons vivement à tous les commerçants, w
9£ négociants, Industriels, etc. 1575-100'. £^

x̂mimimtmysmimimy^mimy^my^my^
HH -r POUDRE ANDEL

tra_.marin.es
(primée par les plus hauts prix d'honneur)

nouvellement découverte, tue :
les pu-kaises, les puces, les blattes, les teignes
(miles), les cafards , les mouches, les fourmis ^les cloportes , les pucerons d'oiseaux, en général
tous les insectes, avec une promptitude et une
sûreté presque suinaturelles, de sorte qu'il ne
reste pas la moindre trace , du couvain d'insecte.

Cette poudre véritable et à bon marché se vend :
A. Fribourg, chez M. Charles Lapp,. droguiste, rue Saint-Nicolas. — A

Bulle, pharmacie Gavin. — A Châtel-Saint-Denis, pharmacie Jambe. —
A Estavayer, pharmacie Porcelet. 1480

T } \

' " . . >s  t . > \  - . * ' 'î _\_\w_\\\w_\\w_\\w

Les bureaux de |
l'agence de publicité |

. HAASENSTEIN & VOGLER !
9 9
m sont transférés, dès le 25 juillet, dans le bâtiment de J
S l'ancien Hôtel National, 1" étage, à côté des bureaux de •
S la Banque populaire suisse. 2

% Annonces dans tous les journaux J
9M9999999999#9 IM99999999 99®99®9®9®#©©®0 ^*
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La meilleure boisson rafraîchissante

i , j j L L  La machine, à coudre

nBp_w3IH «ïi'fllT
^ est la meilleure , la plus simple et la plus soli *-6

ff* JÏBB '̂ B^r MARCHE SILENCIEU SE

y u /% Magàsïii de fer A côté dé Sf-Nlto^5'¦
^S^ _i__ __i____ i_—'z- ""- • "-- ¦ - . <<>%* ẑ s^- FRlBbu,ft6 
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Q'TJEEWS LEMON SQUASH
(Suc de citron, avec ou sans sucre)

En vente en flacon à 1 fr. 75"et 1/2 flacon à 1 fr., dans les pharmacies, drogueries, épiceries fines
En gros : P. Uhlmann-E yraud , Genève. 1582

j-mmccxnrmmt . _ - - ,_ -

Comptabilité commerciale
par A. Benaud, Chaux-de-Fonds, 344 pa
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire

HERNIES .
M. le curé Beck, à Bergholz,

Guebwiller , H-» Alsaoe , indique
gratis ie meilleur remède aux
hernies. 1355

On demande à acheter, de pré-
férence dans le district de la Sarine,

UN DOMAINE
de iO à 20 poses environ.

S'adresser par écrit sous chiffres
H2627F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg.

COIFFEUR
On demande un apprenti pour le

1er septembre. H2318F 1652
S'adresser à P. Znrldndén.

A l'occasion des bénichons

VINS D'ESPAGNE
provenant directement de la propriété

GARANTIS NATURELS
40 cent, le litre

Rabais par quantité
La vente au détail se fait par 1 litre

Paul GAENIEB
FRIBOURG .

264, rue de Romont, (ruelle)

LOTERIE
En fasenr de réglise ûe Reîerenlaz

AUTORISÉE PAR
S. G. Mgr Abbet et le Conseil d'Etat

TIBA9E 15 N0VEMBBE 1898

10,000 billets à 1 fr.
4000fr. de primes réparties en 357 lots

dont l à  400 fr., 1 à 800 fr.,
1 à 200 fr., etc.

Rabais aux revendeurs.
Depuis 5 billets, on expédie franco

dé port. ' 16.10.La Commission.

Alcool d© Menthe Faùl
Médailles _ diplômes aur Expositions
Prix. 1 fr., 1 fr. 50 ét 2 fr. le fl.

Ge produit, d'exquise qualité,
se recommande par son prix
modéré qui le met à la portée
de toutes les bourses : en effet,
les flacons d'Alcool de Menthe
Faul de 1 fr. contiennent le
30 % environ de plus que les
antreB marques, qni se vendent
1 fr. 50 à 2 fr. Souverain contre
les indigestions, maux de cœur ,
migraines, et pour l'hygiène de
la bouche et des dents. Seui
privilège de vente pour le can-
ton de Fribourg : Pharmacie
Chapuis, rue de la Préfecture, 19_.

33rae TIR ANNUEL
de Monthey

D O N N É  P A R  LA

Société des carabiniers
LES 13, 13 & 15 AOUT 1898

Tir à la carabine et an reïolîer
Les amateurs sont cordialement

invités. ... 1643
Réclamer le plan du tir au Gomité

A VENDRE
à l'Avenue du Midi, du terrain et
une place à bâtir déjà appropriée
pour grande construction, dont la
position exceptionnelle, au centre
du mouvement et à côté de la g_are,
se présente d'une façon unique
pour tous genres d'industrie, fabri-
que, commerce, etc. i , : ,1561

S'adresser à lll. P. Bussy»
rue <L_ Lausanne, Frlboiuro-..

Pension KDENLIN
MARIiY

Près Fribourg

TRUITES A TOUf E HEute
Agréable séjour de campagne

793 TÉLÉPHONE

h^Totl!mÊwï' **§¦§*¦/
ŷ: .7 /

On demande --1
VM' JEUNE t$f,

sachant un peu faire la ouis'".̂ »"
S'adresser ô. Madame V \$i

loud , à Moudon. 
^̂

S

Aux ouvriers , *
CHARPENTIER 5

et aux ouvrier»

WiENUISlEBS
nDflis

On embauche des ouvriers 0 50 »
sant leur métier au prix .**, ét»»;
0.55 l'heure. Les menu»8»0, gagner

SMS&^.'FÏSS. ÏSfSS^ _2iïiu-. ¦. .i 1 J L' i* ;- .- . t_c U H I '.; L "*¦* —- /fg Ir** la
est remboursé après 15 jo urs u' n -//ca'°
Ecrire *. Président Chamb'''- Vha tp .̂_.
des Patrons Menuisiers'" gi. a»
tiers, Cercle du Commerce ôVt,.
l'Industrie, 12, rue Géard

^^^
-*'

Jt ï_OtTÈ# à. ._ . _ .__ « m»1
nn gran a ei »*»" 0_
pouvant servir de »««JJ?Si ha«- d<
ou salle de Société, situé au
la rue de Lausanne. pubU^s

S'adresser à -agence de V fi0tt-
Haasenstein et Vogler , Frio .̂
H2580F. ____-—y .

A-Vl-Sftédifl flr«

a transféré son domicile » 
^dért^po*-*8-3-"*


